CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE COOKSHIRE-EATON
SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 2013
Session régulière du conseil, sous la présidence de M. Noël Landry, maire,
tenue le 11 novembre 2013 à 19 h 30 au 220, rue Principale Est et à
laquelle sont présents les membres suivants formant le conseil.
Monsieur Yvon Roy, conseiller du district 1
Monsieur Yvan Tremblay, conseiller du district 2
Monsieur Roger Thibault, conseiller du district 3
Madame Amanda Hamel, conseillère du district 4
Monsieur Pete Lachance, conseiller du district 5
Madame Sylvie Lapointe, conseillère du district 6
Sont également présents, M. Martin Tremblay, directeur général /
secrétaire-trésorier et M. René Roy, technicien à la direction et au greffe.
***************
A)

Présences et ouverture de la séance du 11 novembre 2013 par M.
Noël Landry, maire.

B)

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 11 novembre 2013.

C)

Adoption du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2013.

D)

Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 1er octobre
2013

E)

Période de questions.

F)

Correspondance.

G)

Autres sujets - Activités de proximité.

1)

Centre régional de services aux bibliothèques publiques de l’Estrie,
cotisation annuelle 2014.

2)

Adjudication d’un contrat, conteneurs à déchets 2014.

3)

Adjudication d’un contrat, récupération du carton 2014.

4)

Service Internet 2014, adhésion annuelle à Québec Municipal.

5)

Les Services exp inc., paiement d’honoraires professionnels, étude de
positionnement stratégique et du potentiel du territoire de la
municipalité.

6)

Subvention du ministère des Transports, acceptation du rapport de
dépenses des travaux exécutés sur les chemins du Bassin, Jordan Hill
et de la rue Church, dossier 0001806-1 – 41038 (05) – 2011-07-07-50
(solde de 7 000 $).

7)

Développement Le Boisé de Cookshire, installation de 2 nouveaux
luminaires.

8)

Protection et contrôle des animaux, prix de la licence 2014.
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9)

Club de VTT Sherbrooke-Ascot, demande de renouvellement des
droits de passage pour les sentiers.

10) Détermination de la date de l’étude et de l’adoption des prévisions
budgétaires 2014 et du programme triennal des dépenses en
immobilisations 2014-2015-2016.
11) Rapport du maire sur la situation financière 2013.
12) Fixation de la date et de l’heure des séances régulières du conseil en
2014.
13) Nomination d’un représentant de la ville pour participer à une journée
organisée par le CSSS.
14) Modification de la résolution 2013-04-4318 afin d’ajouter la période sur
laquelle le financement est fait.
15) Entretien d’équipements, abrogation de la résolution 2013-04-4319.
16) Engagement
occasionnel.

d’un

journalier-conducteur

de

véhicules

lourds

17) Convention collective 2013-2017, correction du statut de M. Glen
Lebel.
H)

Autres sujets - Activités d’agglomération.
Aucun.

I)

Propositions des membres du conseil.

J)

Avis de motion.
Aucun.

K)

Étude et adoption de règlements.
Aucun.

L)

Comptes du mois.

M)

Varia.

1)

Monty Coulombe, paiement d’honoraires professionnels.

N)

Période de questions.

O)

Ajournement ou clôture de la séance.
***************

A)

Présences et ouverture de la séance du 11 novembre 2013 par M.
Noël Landry, maire.

B)

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 11 novembre 2013.

Résolution 2013-11-4535
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Pete
Lachance, il est résolu que le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton adopte
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l’ordre du jour de la séance régulière du 11 novembre 2013 tel que remis à
chaque membre du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
C)

Adoption du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2013.

Résolution 2013-11-4536
Au point N-1, la phrase suivante est ajoutée à la suite de l’intervention de
Mme Maryse L’Heureux :
« Le maire répond à la question concernant la
subvention obtenue pour le centre communautaire de
Johnville et explique l’objectif poursuivi par la
municipalité en se procurant des génératrices pour les
réseaux d’aqueduc. »
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Pete
Lachance, il est résolu que le procès-verbal de la séance du 1er octobre
2013 est adopté tel que modifié.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
D)

Adoption du procès-verbal de la réunion de travail du 1er octobre
2013.

Résolution 2013-11-4537
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par le conseiller Pete
Lachance, il est résolu que le procès-verbal de la réunion de travail du 1er
octobre 2013 est adopté tel que remis à chaque membre du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
E)

Période de questions.

1)

Mme Lenora Forgrave demeurant au 354, chemin Flanders, s’adresse
au conseil concernant la chaîne qui a été enlevée par la municipalité
sur le chemin municipal non entretenu situé à l’intersection du chemin
de la Rivière-du-Nord et du chemin Flanders. Le directeur général /
secrétaire-trésorier explique à Mme Forgrave les raisons pour
lesquelles cette chaîne a été enlevée. À cet effet, Mme Forgrave et
son conjoint ont reçu un avis de la municipalité pour ne pas obstruer
ce chemin public. De plus, une vérification sera effectuée concernant
une clôture installée par un propriétaire riverain dans ce secteur. Pour
éviter les plaintes de l’ensemble des propriétaires riverains, le maire
suggère que la municipalité installe une clôture pour délimiter
l’emprise du chemin. Cette solution sera évaluée par le service des
travaux publics.
D’autre part, Mme Forgrave aborde le sujet du chat qu’ils ont fait
euthanasier et pour lequel son conjoint poursuit la municipalité en
cour. Mme Forgrave s’interroge sur les frais que cette poursuite
représente. Le directeur général / secrétaire-trésorier explique que la
cause a été entendue le 4 novembre dernier et que le juge rentra sa
décision dans les prochaines semaines. Les frais que la municipalité
doit assumer pour se défendre n’ont pas été évalués, mais ils
représentent une perte de temps et d’argent non négligeable que tous
les contribuables doivent assumer.
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Mme Forgrave conclut en mentionnant que son voisin domicilié sur le
territoire de la municipalité voisine transporte des déchets chez son
père demeurant sur le chemin Flanders. Un avis pour dénoncer cette
situation a été adressé à la municipalité il y a 2 ans. Le maire répond
qu’une vérification sera faite.
2)

M. Michel Blais pose des questions sur les sujets suivants : les
activités dont il a été témoin sur le terrain de la gravière que la
municipalité a acheté à Johnville et différentes factures apparaissant
au procès-verbal du 9 septembre 2013. Le maire répond à ses
questions.

3)

La conseillère Amanda Hamel avise le conseil du mauvais état de
plusieurs chemins dans le secteur de Sawyerville. Le directeur général
/ secrétaire-trésorier l’informe que le service des travaux publics a
débuté le nivelage.

F)

Correspondance.

Reporté.
G)

Autres sujets - Activités de proximité.

1)

Centre régional de services aux bibliothèques publiques de l’Estrie,
cotisation annuelle 2014.

Résolution 2013-11-4538
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Amanda
Hamel, il est résolu d’autoriser le paiement de la cotisation 2014
correspondant à 3,94 $ par habitant au Centre régional de services aux
bibliothèques publiques de l’Estrie.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2)

Adjudication d’un contrat, conteneurs à déchets 2014.

Résolution 2013-11-4539
CONSIDÉRANT qu’à la fermeture de l’appel d’offres pour la collecte et le
transport des conteneurs à déchets 2014, le soumissionnaire suivant a
déposé une offre :
Powell Transport inc.

---

Stanley & Dany Taylor Transport inc.

616,40 $ / unité

Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par le conseiller Roger
Thibault, il est résolu d’adjuger le contrat de transport et collecte des
conteneurs à déchets pour l’année 2014 à Stanley & Dany Taylor Transport
inc., pour un montant de 616,40 $ l’unité (avant taxes) conformément à sa
soumission ouverte le 24 octobre 2013 et aux documents d’appel d’offres.
Le directeur général / secrétaire-trésorier est autorisé à signer le contrat.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3)

Adjudication d’un contrat, récupération du carton 2014.

Résolution 2013-11-4540
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Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par la conseillère Sylvie
Lapointe, il est résolu d’adjuger le contrat de récupération du carton pour
l’année 2014 à Stanley & Dany Taylor Transport inc., pour un montant de
304,68 $ l’unité (avant taxes) selon l’offre de services datée du 22 octobre
2013.
Le directeur général / secrétaire-trésorier est autorisé à signer le contrat.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4)

Service Internet 2014, adhésion annuelle à Québec Municipal.

Résolution 2013-11-4541
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par la conseillère Sylvie
Lapointe, il est résolu d’allouer un budget de 862,31 $ (incluant les taxes)
pour l’adhésion de la municipalité au portail Internet de Québec Municipal
pour l’année 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5)

Les Services exp inc., paiement d’honoraires professionnels, étude de
positionnement stratégique et du potentiel du territoire de la
municipalité.

Résolution 2013-11-4542
Proposé par le conseiller Yvan Tremblay, appuyé par la conseillère Amanda
Hamel, il est résolu d’autoriser le paiement de 1 913,76 $ (incluant les
taxes) pour la facture de Services exp inc. concernant l’étude de
positionnement stratégique et du potentiel du territoire de la municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6)

Subvention du ministère des Transports, acceptation du rapport de
dépenses des travaux exécutés sur les chemins du Bassin, Jordan Hill
et de la rue Church, dossier 0001806-1 – 41038 (05) – 2011-07-07-50
(solde de 7 000 $).

Résolution 2013-11-4543
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Amanda
Hamel, il est résolu :
QUE le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton approuve le rapport
concernant les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins du
Bassin, Jordan Hill et la rue Church pour un montant subventionné de
35 000 $, dont un versement de 7 000 $ est prévu pour l’exercice financier
en cours, conformément aux stipulations du ministère des Transports
(dossier 00018061-1 – 41038 (05) – 2011070750);
QUE les travaux exécutés en vertu des présentes dépenses ne font pas
l’objet d’une autre subvention.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7)

Développement Le Boisé de Cookshire, installation de 2 nouveaux
luminaires.

Résolution 2013-11-4544
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Proposé par la conseillère Sylvie Lapointe, appuyé par le conseiller Roger
Thibault, il est résolu d’autoriser l’installation de 2 nouveaux luminaires dans
le développement Le Boisé de Cookshire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8)

Protection et contrôle des animaux, prix de la licence 2014.

Résolution 2013-11-4545
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Amanda
Hamel, il est résolu que pour l’année 2014, le prix de la licence pour chien
est fixé à 20 $ et que le prix pour l’exploitation d’un chenil reconnu est fixé à
50 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9)

Club de VTT Sherbrooke-Ascot, demande de renouvellement des
droits de passage pour les sentiers.

Résolution 2013-11-4546
CONSIDÉRANT la demande du Club de VTT Sherbrooke-Ascot pour des
droits de passage sur différents chemins municipaux;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Amanda Hamel,
appuyée par le conseiller Roger Thibault, il est résolu de renouveler les
droits de passage sur les chemins Grovehill, Flanders et McDermott 20132014 selon les termes de la demande adressée à la municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10) Détermination de la date de l’étude et de l’adoption des prévisions
budgétaires 2014 et du programme triennal des dépenses en
immobilisations 2014-2015-2016.
Résolution 2013-11-4547
Proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par la conseillère Sylvie
Lapointe, il est résolu que le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton se
réunisse le 16 décembre 2013 à 19 heures, à l’Hôtel de Ville, pour l’étude et
l’adoption des prévisions budgétaires 2014 et du programme triennal des
dépenses en immobilisations 2014-2015-2016, activités de proximité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11) Rapport du maire sur la situation financière 2013.
Dépôt du rapport.
12) Fixation de la date et de l’heure des séances régulières du conseil en
2014.
Résolution 2013-11-4548
Proposé par la conseillère Amanda Hamel, appuyé par le conseiller Yvan
Tremblay, il est résolu de fixer, selon les dispositions de la Loi sur les
compétences municipales, pour l’année 2014, la date et l’heure des
séances régulières du conseil de la Ville de Cookshire-Eaton :
Date

Heure
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13 janvier 2014
3 février 2014
3 mars 2014
7 avril 2014
5 mai 2014
2 juin 2014
7 juillet 2014
4 août 2014
8 septembre 2014
6 octobre 2014
3 novembre 2014
1 décembre 2014

19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30
19 h 30

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
13) Nomination d’un représentant de la ville pour participer à une journée
organisée par le CSSS.
L’information sera transmise aux élus.
14) Modification de la résolution 2013-04-4318 afin d’ajouter la période sur
laquelle le financement est fait.
Résolution 2013-11-4549
CONSIDÉRANT qu’à la fermeture de l’appel d’offres pour l’achat de 2
boîtes à gravier, les soumissionnaires suivants ont déposé une offre :
Ressort Déziel

17 449.00 $

Camions Gamache

18 208,18 $

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Sylvie Lapointe,
appuyé par le conseiller Yvan Tremblay et résolu d’accepter l’offre de
Ressort Déziel, au montant de 17 449,00 $ (avant taxes), conformément à
sa soumission ouverte le 2 avril 2013 et aux documents d’appel d’offres.
Ces équipements seront financés à même le fonds de roulement de la
municipalité sur une période de 5 ans.
Cette résolution abroge la résolution 2013-04-4318.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
15) Entretien d’équipements, abrogation de la résolution 2013-04-4319.
Résolution 2013-11-4550
CONSIDÉRANT que la municipalité ne
d’équipements à même le fonds de roulement;

peut

financer

l’entretien

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Sylvie Lapointe,
appuyé par le conseiller Yvan Tremblay et résolu d’abroger la résolution
2013-04-4319.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
16) Engagement
occasionnel.

d’un

journalier-conducteur
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de

véhicules

lourds

Résolution 2013-11-4551
CONSIDÉRANT qu’un poste de journalier-conducteur de véhicules lourds
doit être comblé;
CONSIDÉRANT que le poste a été affiché selon les dispositions de la
convention collective en vigueur;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Sylvie Lapointe,
appuyée par le conseiller Yvon Roy et résolu de retenir les services de M.
Claude Bilodeau, à compter du 11 novembre 2013, pour occuper le poste
de journalier-conducteur de véhicules lourds de façon temporaire.
M. Patrick Vallée ayant le plus d’ancienneté est présentement en congé de
maladie, mais il s’est montré intéressé par le poste. S’il se qualifie, ce poste
lui sera attribué à son retour au travail.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
17) Convention collective 2013-2017, correction du statut de M. Glen
Lebel.
Résolution 2013-11-4552
CONSIDÉRANT que lors de la négociation de la convention collective entre
le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Cookshire-EatonCSN et la Ville de Cookshire-Eaton, il a été discuté à l’effet que le salarié
Glen Lebel, salarié occasionnel, pourrait changer de statut pour celui de
permanent / saisonnier;
CONSIDÉRANT que la convention collective intervenue le 9 juillet 2013 n’a
pas intégré Monsieur Lebel comme permanent / saisonnier;
CONSIDÉRANT QUE la Ville est disposée à donner effet, sur demande du
syndicat, à un tel changement de statut en date des présentes;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Yvon Roy, appuyé par
la conseillère Amanda Hamel et résolu :
DE modifier l’annexe « A », Liste d’ancienneté, afin que le salarié, Glen
Lebel, soit identifié à titre de salarié permanent / saisonnier, à compter des
présentes, avec la date d’ancienneté suivante : 17 octobre 2012 et la date
d’embauche 22 mai 2012;
QU’une copie de la présente résolution soit envoyée au Syndicat des
travailleuses et travailleurs de la Ville de Cookshire-Eaton-CSN.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
H)

Autres sujets - Activités d’agglomération.

Aucun.
I)

Propositions des membres du conseil.

Aucune.
J)

Avis de motion.

Aucun.
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K)

Étude et adoption de règlements.

Aucun.
L)

Comptes du mois

Résolution 2013-11-4553
Compte salaires
135 589,63 $
Compte général
201301399
201301400
201301401 (I)
201301404
201301406 (I)
201301407 (I)
201301408 (I)
201301409
201301495
201301496 (I)
201301497 (I)
201301498 (I)
201301499 (I)
201301500 (I)
201301501 (I)
201301502 (I)
201301503 (I)
201301504 (I)
201301505 (I)
201301506 (I)
201301507 (I)
201301508 (I)
201301509 (I)
201301510 (I)
201301511 (I)
201301512 (I)
201301513 (I)
201301514 (I)
201301515 (I)
201301516 (I)
201301517 (I)
201301518 (I)
201301519 (I)
201301520 (I)
201301521 (I)
201301522 (I)
201301523 (I)
201301524 (I)
201301525 (I)
201301526 (I)
201301527 (I)
201301528 (I)
201301529 (I)
201301530 (I)
201301531 (I)
201301532 (I)
201301533 (I)
201301534 (I)
201301535 (I)
201301536 (I)
201301537 (I)
201301538 (I)
201301539 (I)
201301540 (I)

CHENIL BOUBOU
LAURENT & CLAUDETTE
MINISTRE DES FINANCES
SSQ GROUPE FINANCIER
YVON TURCOTTE
JEAN-LUC ST-LAURENT
JEAN-PAUL GENDRON
INFOTECH
NOEL LANDRY
AGENCE DU REVENU DU
Desjardins sécurité financière
MINISTÈRE DU REVENU
SFL-PLACEMENT EN FIDUCIE
SSQ GROUPE FINANCIER SSQ GROUPE FINANCIER SYNDICAT DES POMPIERS
SYNDICAT DES
RECEVEUR GÉNÉRAL DU
HYDRO QUÉBEC
SYLVIE PERRON
LES SERVICES EXP INC.
ROCHE LTÉE
LES ENT. DAVID PETTIGREW
CJS ELECTRIQUE INC.
CONSTRUCTION GROUPE
LUKE GOUDREAU
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES
DÉBOSSELAGE EXPERT ASCOT
AGENCE DU REVENU DU
MINISTÈRE DU REVENU
HYDRO QUÉBEC
BELL CANADA
TELMATIK
BELL MOBILITÉ CELLULAIRE
M.R.C. DU HAUT ST-FRANÇOIS
LES ÉDITIONS JURIDIQUES
FEDERATION QUEBECOISE
LABORATOIRES D'ANALYSES
Visa Desjardins
PÉPINIÈRES AMANDA-JOE
RESTAURANT 108
PITNEY WORKS
JEFF MCCORMICK
ANICK FREDETTE
COMMISSION SCOLAIRE DE
IMPRESSION MOREAU INC.
LES PÉTROLES SHERBROOKE
LES ENTREPRISES ROBERT
GARAGE NIELSEN ET FILS
FONDS D'INFORM. SUR LE
CHAUFFAGE ROBERT VERRET
LA TRIBUNE LTÉE
GILLES L'HEUREUX
LUKE GOUDREAU
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1 000,00 $
475,00 $
242 896,00 $
10 560,75 $
311,78 $
60,00 $
60,00 $
488,65 $
879,70 $
8 452,79 $
2 171,10 $
19 167,10 $
954,56 $
3 968,08 $
7 333,56 $
326,61 $
1 993,29 $
399,95 $
1 266,30 $
244,00 $
6 841,59 $
13 710,77 $
879,56 $
6 279,53 $
40 743,68 $
123,06 $
1 767,39 $
4 856,55 $
11 877,61 $
26 415,23 $
9 348,94 $
1 370,15 $
224,43 $
1 912,27 $
864,31 $
1 959,97 $
196,87 $
527,73 $
853,36 $
1 060,65 $
111,35 $
1 226,27 $
693,75 $
29,97 $
10 829,00 $
747,34 $
7 819,56 $
400,00 $
1 034,18 $
50,00 $
482,53 $
474,85 $
14,40 $
7,20 $

201301541 (I)
201301542 (I)
201301543 (I)
201301544 (I)
201301545 (I)
201301546
201301548 (I)
201301549 (I)
201301553 (I)
201301554 (I)
201301555 (I)
201301556 (I)
201301557 (I)
201301558 (I)
201301559 (I)
201301560 (I)
201301561 (I)
201301562 (I)
201301563 (I)
201301564 (I)
201301565 (I)
201301566 (I)
201301567 (I)
201301568 (I)
201301569 (I)
201301570 (I)
201301571 (I)
201301572 (I)
201301573 (I)
201301574 (I)
201301575 (I)
201301576 (I)
201301577 (I)
201301578 (I)
201301579 (I)
201301580 (I)
201301581 (I)
201301582 (I)
201301583 (I)

PIERRE PARÉ
VILLE DE BELOEIL
REGIE INTERMUNICIPALE DE
4376846 CANADA INC.
ADAM RAND
CODY RAND
CHRISTOPHER MAGUIRE
CARREFOUR PLUS L.S.D.
GROUPE ULTIMA INC.
GUY ROSE
MONTREAL, MAINE &
DENISE GRENIER
CHRISTOPHER MAGUIRE
CAMILLE ST-ONGE
HYDRO QUÉBEC
BELL CANADA
M.R.C. DU HAUT ST-FRANÇOIS
LES PÉTROLES SHERBROOKE
RESTAURANT SAWYERVILLE
SUPERIEUR PROPANE INC.
LA TRIBUNE LTÉE
RESTO DU VIEUX TONNEAU
RESTO HAUTS-BOISES
GILLES L'HEUREUX
AGENCE DU REVENU DU
Desjardins sécurité financière
MINISTÈRE DU REVENU
SFL-PLACEMENT EN FIDUCIE
SSQ GROUPE FINANCIER SSQ GROUPE FINANCIER SYNDICAT DES
Desjardins sécurité financière
SFL-PLACEMENT EN FIDUCIE
SSQ GROUPE FINANCIER SSQ GROUPE FINANCIER FRANÇOIS PROULX
SYNDICAT DES POMPIERS
IMPRESSION MOREAU INC.
SYNDICAT DES

43,65 $
3 542,00 $
50,00 $
1 400,00 $
100,00 $
100,00 $
125,00 $
2 458,61 $
273,00 $
353,95 $
7 722,90 $
215,58 $
30,00 $
336,01 $
720,67 $
746,38 $
1 455,37 $
5 289,35 $
132,28 $
696,65 $
339,18 $
105,46 $
99,59 $
12,60 $
12 425,09 $
1 722,51 $
28 002,16 $
715,92 $
3 021,36 $
5 585,48 $
1 632,29 $
1 148,34 $
477,28 $
1 931,46 $
3 585,06 $
426,73 $
404,17 $
1 864,89 $
1 052,32 $
Total:

549 086,56 $

Grand total :

684 676,19 $

Liste des chèques annulés pour la période demandée
201301547
201301550
201301551
201301552

GROUPE ULTIMA INC.
GROUPE ULTIMA INC.
GROUPE ULTIMA INC.
GROUPE ULTIMA INC.

245,00 $
245,00 $
28,00 $
28,00 $

Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par le conseiller Roger
Thibault, il est résolu que le directeur général / secrétaire-trésorier est
autorisé à payer les comptes du mois de la Ville de Cookshire-Eaton tel que
présentés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
M)

Varia

1)

Monty Coulombe, paiement d’honoraires professionnels.

Résolution 2013-11-4554
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par la conseillère Amanda
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Hamel, il est résolu d’autoriser le paiement de 7 657,34 $ (incluant les
taxes) pour la facture de Monty Coulombe concernant différents dossiers.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
N)

Période de questions.

1)

M. Michel Blais s’adresse au conseil pour avoir de l’information sur
l’implantation des chenils en zone agricole. Le maire l’informe que lors
de la refonte des règlements d’urbanisme, ce sujet sera abordé. Une
assemblée publique d’information est d’ailleurs prévue dans le
processus d’adoption des nouveaux règlements d’urbanisme.
M. Blais conclut en demandant des précisions sur les dossiers
suivants : le sentier multifonctionnel, le projet de relocalisation de la
salle de Johnville, le projet de cession de l’église de Johnville à la
municipalité, la possibilité de prolonger les trottoirs dans le village de
Johnville et l’ajout de luminaires à la sortie sud du Village. Le maire
répond à ses questions.

O)

Levée de la séance.

Résolution 2013-11-4555
Proposé par la conseillère Amanda Hamel, appuyé par le conseiller Pete
Lachance, il est résolu que la séance soit levée. Il est 21 heures.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Noël Landry
Maire

Martin Tremblay
Directeur général / secrétaire-trésorier
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